Le War Heritage Institute engage :
Un Collaborateur technique aviation (m/f/x)
Un emploi est actuellement vacant au War Heritage Institute (Parc du Cinquantenaire 3,
1000 Bruxelles).

Le War Heritage Institute (WHI) gère et coordonne un réseau de musées et sites militaires
exceptionnels : le Musée royal de l’Armée et d’Histoire militaire (Bruxelles), le Fort de
Breendonk (Willebroek), Gunfire (Brasschaat), Bastogne Barracks, le Boyau de la Mort
(Dixmude) et le bunker de commandement du Mont Kemmel (Heuvelland).

Le Collaborateur technique aviation travaillera au sein du service «Collection mobile »
(avions) et rapportez au gestionnaire de la collection aviation et au chef de service de la
collection mobile.
Il seconde le service et est chargé de la maintenance élémentaire et de la gestion des pièces,
de la mise à jour des réserves de matériel. Il assiste lors de transports, de l’entretien de base
et du nettoyage. Il enregistre des données dans la banque de données.

Pas d’expérience requise.

PROFIL
Conditions de participation : avoir moins de 26 ans.

COMPÉTENCES
Assurer un flux d’information optimal
-

participer à la concertation relative au travail de façon constructive
informer la hiérarchie par rapport à l’exécution des tâches
signaler des irrégularités, des pannes, des plaintes,… directement liés ou non aux
tâches propres.

Effectuer des missions techniques dans le domaine d’expertise
-

effectuer les entretiens, les réparations et les adaptations à la collection du matériel
volant
rechercher des informations indispensables à l’exécution
informer tous les intervenants de l’état de la situation.

Respecter les mesures de sécurité prévues
-

le port d’équipement de sécurité dès que nécessaire
le respect des mesures de sécurité
informer la hiérarchie de situations dangereuses ou de manquements
signaler des équipements défectueux.

Développement permanent
-

connaître ses propres forces et faiblesses
vouloir apprendre et rechercher des opportunités de développement personnel
appliquer des compétences nouvellement acquises
tirer des leçons de ses erreurs et apprendre de l’expérience des collègues.

Intégrité
-

assumer la responsabilité de son travail et oser admettre ses fautes
se monter discret par rapport à une information sensible ou confidentielle
respecter les normes
se montrer exemplaire en matière de respect, d’honnêteté et de confidentialité.

Travailler de façon autonome
-

structurer son propre travail en rechercher les méthodes de travail les plus
optimales
terminer les tâches dans les délais impartis sans contrôle externe
s’adapter en cas d’erreur ou de nouvelles circonstances.

Fournir un travail de qualité
-

demander un retour d’information par rapport à la qualité du travail fourni
intervenir lorsque la qualité est déficiente
se sentir responsable de la qualité de tous les services et produits d’un service ou
d’une section
appliquer d’autres ou de nouvelles méthodes de travail afin d’optimiser la qualité.

Collaboration
-

respecter les engagements pris avec la hiérarchie et les collègues
se concerter afin d’obtenir un résultat commun
adopter une attitude positive et fournir au groupe énergie et dynamisme.

Travailler en sécurité
-

respecter les procédures et consignes de sécurité
utiliser les équipements de protection individuelle de façon correcte
prêter attention à la sécurité d’autrui
utiliser les machines de façon sécurisée et uniquement pour ce à quoi elles sont
destinées
signaler des situations dangereuses.

OFFRE
Nous vous offrons un premier emploi au sein du War Heritage Institute. Vous êtes engagé à
plein temps en tant que Collaborateur technique avation, sur base d’une convention de
premier emploi à durée indéterminée, avec le barème correspondant DC1, salaire minimum de
base : 22.998,38 EUR (salaire annuel brut, déjà adapté à l’index actuel, primes réglementaires
non comprises).

AUTRES AVANTAGES

Possibilité d’obtenir une prime de bilinguisme
Large programme de formation (à suivre pendant les heures de service) ;
Assurance hospitalisation intéressante ;
Transport domicile-lieu de travail gratuit en transports en commun ;
Avantages et offres avec la carte FED+ ;
Possibilité d’indemnité vélo ;
Avantages sociaux divers ;
Lieu de travail facilement accessible en transports en commun ;
Possibilité de récupérer les éventuelles heures supplémentaires ;
Horaire flexible dans un régime de 38h/semaine ;
Travail dans un cadre agréable et verdoyant ;
26 jours de congé annuel ;
Avantages divers offerts par la Défense ;
Carte de réductions pour le secteur culturel.

PROCÉDURE DE SÉLECTION
Vous êtes uniquement admis aux sélections si vous répondez aux exigences de la
convention de premier emploi (moins de 26 ans). La sélection est opérée sur base de votre
cv et letter de motivation.
Les candidats présentant les profils les plus intéressants seront invités pour une entrevue
dans le courant du mois de Janvier 2022.

L’entrevue déterminera si vos compétences correspondent aux exigences de l’emploi. Nous
vous poserons également des questions relatives à votre motivation, vos centres d’intérêt
et votre affinité avec le domaine.

Plus d’info par rapport aux conditions de la convention de premier emploi ?
rosetta@minfin.fed.be

Plus d’info sur le contenu de la fonction ?
Monsieur Manu Duran
Chef de service Section aviation
02/737 79 72
manuel.duran@warheritage.be

POSTULER
Envoyez, pour lundi 29 novembre au plus tard, votre lettre de motivation et votre cv à :
hr@warheritage.be

ÉGALITÉS DES CHANCES
Le War Heritage Institute mène une politique active de diversification et veille à offrir les
mêmes chances et opportunités à tous les candidats.

